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Logement certifié

Rue : Avenue Léopold H n° : 24

CP : 5000 Localité : Namur

Certifié comme : Appartement

Date de construction : Inconnue

Performance énergétique

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce
logement est de .....................................................23 904 kWh/an

Surface de plancher chauffé :................„...............................87 m

Consommation spécifique d'énergie pïSmaire :....... 275 kWh/m .an

A++E^<<0

Exigences PEB
?^3l?.r!î."lîaî!?."2019.

'1S <£.,... ^95 A

Performante moyenne ."._"„ -,.~ . .. .-.

XS"" :as<6i«s340,D

Indicateurs spécifiques

Besoins en chaleur du logement

Performance des installations de chauffage

CTCellf'ntP

PerfOi'mance des insts!Saîio»s îi'sûu ehsuds âarîîtsïi'e

excelk'nle

Système de ventilation

Utilisation cTénergies renouvelables

sol.thcim. | iol.photovolt. | biomiis-iC |pompcj rli<ilt1ui| cotjpneiation

Certificateur agréé n° CERTIF-P2-01710

Nom / Prénom : KLEIN Dimitri

Adresse : Profonde Ruelle

n°:8

CP: 5150 Localité : Floreffe

Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont
conformes au protocole de collecte de données relatif à la
certîfication PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 23-
oct-2014. Version du logiciel de calcul 2.2,3.

Date: 06/07/2016

Signature :

Le certificat PEB fournit des informations sur ta performance énergétique d'une unité PEB et indique les mesures générales
d'améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un cortificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de

la visite du bâtiment.
Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité.
certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d'énergie primaire) devront y
être mentionnés. Le certific?t PEC doit être cc'n-iffîu-iîi--;!.'^ ?'.' c?"dîd?t OTq^i'cur w !ocot?i" c.vant signsîure de [3 convention, qui

mentionnera cette formalité,
Pour de plus amples Informations, consultez le Guichet de ['énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energte.wallonie.be
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Volume protégé

Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des
déperditions thermiques que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave,

annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un
Isolant thern-iiquGf £l!e d'éîirntte souvent le voîurne pi'otégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au protocole de collecte des données défini par
i'Administration.

Description par le certificateur

appartement rénové dans immeuble de ville

Le volume protégé de ce logement est de 217 m

Surface de plancher chauffée

11 s'agit de ta somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les
mesures se font en prenant les dimensions extérieufes (c'esî-à-dh-c épaisseur des murs comprise). Seules sont
comptabilisées les suifaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée

pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m .an) et les émis-

sions spécifiques de COz (exprimées en kg/m .an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de 87 m

Rapport partiel

Les installations suivantes sont communes à plusieurs logements.

chauffage a eau chaude D ventilation D solaire
thermique

/^x ^

a eau chaude
sanitaire

Dès iors, certaines données proviennent du rapport parîiei suivant :

? du rapport partiel : 20160706002094 Validité maximale : 06/07/2026

Adresse pnndpaie du bien : Avenue Léopotd !! 24 5000 Namur

Celui-ci a été établi par : KLEIN Dimitri

D solaire
photovottaique

'te

n°CERTlF-P2-01710
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Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées " La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en
énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est main-

tenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous
les fogements faisant ['objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules [es caractéristiques techniques du Eogement vont influencer sa

consommation et non lestylede vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire;

elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants:

Resoins en tlialeur du logement
Les besoins en chaleursont aussi appelés besoins nets en énergie pour le chauffage.
Il s'agit de l'énergîe qull faut apporter au logement pour maintenir constante la températute
intérieure de celukj.

Pertes rie l'instaltation de chauffage
Les pertes sont évaluées au niveau de la production, ['éventuel stockage, la distribution, l'émission
et ta régulation.

^^ Besoins ttc cMeur [tour prodiiire l'ead chdnde sanittiire (ËCS) ot pertes riG
l'instîillation
lls'agitdel'énergiequllfautapporterài'eaupourlesbesomsd'ECS.Les besoins sont attribuesdeffianiÈre
forfaitaire ; (es pertes sont évaluées au niveau de la production, ['éventuel stockage et la distribiition.

Consommation d'énergie des auxiliaires
Seuls sont considérés les éventuels circulateurs, ventilateurs, veilleuses etl'elertronique de la chaudière.

-H-J

f^f^k Consommation d'énergie pour le refroidissement
Une consommation est prise en compte uniquement en présence d'une installation de climatisation fixe.

Apports solaires thermiques pour l'F.CS et/on le clianffage
Le recours éventuel à des capteurs solaires thermiques est pris en compte.

L'énergîe finale consommée
C'est la quantité d'énergie qull faut amener dans le bâtiment pour le chauffage et l'eau (haude sanitaire
en tenant compte des pertes des instaliations, de la consommation des auxiliaires et du refroidissement
éventuel.

Autoproduction d'étectndté
Recours éventuel à des panneaux solaires photovoltaïques ou d'une unité de micro-
cogenèration.

Pertes de tcfltisfonnation
C'est l'éneKjie perdue lors de la tfansformatlon d'une énergie primaire en une énergie utilisable
dans [e bâtiment.

L'énergie primaire
C'est l'éiwgie directement prélevée à la planète. Elle comprend l'énergie consommée ainsi que les
pertes nécessaires pour transformer la matière première (pétrole, gaz, uranium) en énergie utilisable
(mazout, gaz naturel, électricité) mais aussi ['énergie gagnée du fait d'une éventuelle autoprodurtion
éléclrique.

Lélectricité; une enerâieguiE>e5eloyrdsur la perfoj'inctnce énergétiquedulogement^

Pour 1 kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie
dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont
donc importantesr elles s'élèvent à 1,5 kWh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Consommation finale en chauffage 10 000 kWh

Pertes de transformation

Consommation en énergie primaire

15 000 kWh

25 000 kWh

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électridté (via panneaux
photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée
est aussi multipliée par 2,5; H s'agiî alors de pertes évitées au
niveau des centrales électriques.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

Panneaux photovoltaïques

Pertes de transformation évitées

Économie en énergie primaire

~ 1 000 kWh

-1500 kWh

-2 500 kWh

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.
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Evaluation de la performance énergétique

La consommation toîaie d'énergie primaire du logement est ia somme de tous ies postes repris dans le tableau ci-

dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire,
c:^.:. •?rf ^.b*pnus. Cest sur c.cîîe va^c-ur Espec que le Isbci de pîirformance du fogemenî est donné.

RWh/an

Besoins en cfiateur

dMtogement

Pertes de l'installatiun

de chauffage

Besoins de chaleur pour produire

ifL&ill l'ea» chaude sanitftire (ËCS)
et pertes de l'installation

Consommation d'énergie

1%C?"11 des auxiliaires

Consommation d'énergle

pour le refroidissement

^ Apports solaires tliermiqnes

pour CECS et/ou (e chauffage

,l;-ÇÏÎit-:'^';?1- •-' ^-'^-•-..l.O-^' .

^
0

15873

5291

977

119

Consommation finale

^
Autoprodurtion d'élertrictté

Pertes de transformation des postes

ci-dessus consommant de l'elertricité

Pertss de transformation évitées

grâce à l'autoproduction d'électritité

22260

0

1644

0

Consommation annuelle (Ténergie

primaire du logement
Elle est le résultat du cumul des postes d-dessus

Surface de plancher chauffée

23904
kWh/an

Consommation spécifique d'énergie primaire du logement (Espec)

Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher

chauffée.Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment

deleurtaille.

^55<W340 0, -

Ce logement obtient une classe D

275l

l<Wh/m2.an

La consommation spécifique de ce logement est environ 1,6 fois supérieure à la consommation spécifique maximale autorisée
si l'on construisait un logement neuf similaire à celui-ci en respectant au pfus juste (a régiementation PEB de 20TO.
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Preuves acceptables

I""1 ^ "'' f "~L ^.^fke>L^bâ_! ;„:-:;. g:^nd ;;G>^bi"c<J^ ;û;ôclér[-:l:iqL;eidi!iûgûsï;em,quc; is cei-îificateur doit relever

en toute indépendance et selon les modalités définies par le protocole de collecte des données.

c Cç-'-t?:!nG: données nàcess'î-snt '-'.n const?.t visue! o.u un tgst; c'est pourquQi ie certificaîeur doit avoir accès à

r6r[S£i-!iûiC Cti-t iOyCiiiG; ii. CCii.iiii-. n -) 1.1^; i ;'^ C^.;^:';~<.L.;^;»^n- .-,^.-, s-^-u----i'^îi-j:J;-- yï;v.;î;'.^.;.^JC-. '.^ ;C'yC-,.;.d"i^, ^.^

certaines données propres à l'isolation et des données liées aux systèmes.

-- D'autres données peuvent être obtenues éga'ement c.u eî;clu:;;t-:e;T;ent grâce à des documents hîîn p-r^cls, Ces

•^ûc..si-[it[(i.^ isuuî. ii^n'iiiiK:! i.pi'e'^yei, dcc^pïûbiGS» ^Jùi'vûiîi. êUe coi'î'imuniqiiés aii c^tliricaîeur parte dernandeur;

c'est pourquoi le certffîcateur doit lui fournir un écrit reprenant fa liste exhaustive des preuves acceptables, au
'T^Qiî'îS ÎS :iOU;'2 3v2Pt ci'-Sl^SCtUë? ÎS5 ';'21i£';'£3 '^2P,S Î'S ^îâtliT.SHt. ^iC!-;,;.' 2':.TÎ3Ht 0'iJ£ i3 CiïstG îi£ l3 COri1H~ï3nci£ ES OSÎ'ETlStîë.

;S COuCc;ffîi:;fL, pùi SA£iSîp:£, iï^ CâîûCl'^iijUq^CS >;(<.; itiH^uUS CiC;À iS^iûiil.i, U-.;- Uui lii^C^ i.CCiiiii^jUC;^ i'^tui.tï^.t U

certaines instaliations teites que le type et Sa date de fabricaîion d'une chsudière ou Sa puissance a'êîe d'iip.e
instai'at'on phctovo'<;3Yc;'.:c.

À .JéfdUi. <JG! ^iiïl^l l.:^:JL:L '•^i- '-''^i ï'l/UU d:;; pi'ljVO ^ccû;jt<iible, Id ^l'o^Jd.jie de c^i lifi^ïiliun UCj bLillîÏlâniiS

résidenîieSs existants utsilse des vgleurs par défa'jî. CeSles-d sont généraiemenî péna'sssntes. Dans cerîains cas, i! est
^0— ^.^^: -:•.:--: 'î p^;^ ^^ :-'2 •:":" p^s p6:^::^:^.T;^nî •^^î^s n-3^ q^e. tout slmpîen^"t, is n'a pas été

PQSSSOtC CiC yc;:;;;£î UU ;t S'.-Sii DOn;

Postes
Preuves acceptables prises

s." compte pc." ^ ccrf-ffîcat0'"'
références gf ^'fiscr/p?'',^

Isotation
thêi;rîl€si

Pas de preuve

Étanchéité
à l'air

Pas de preuve

/%.. ...VÊîïUîstsors
r***'

Pas de pfeuvs

CheHffsge Pas de preuve

Fais dlîsydê
sanitaire

Pas de preuve
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Descriptions et recommandations-1~

Cette partie pî-ésenîe une description des principaux postes pris en compte dans ('évaluation de la performance

énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation
existante.

Besoins en chaleur du logement

eiicessifs

Besoins nets
en énergie (BNE)
par m depisncher
chauffé et par an

Ces bQi-w',':., soi'-l le j. ^i:'^-:^... ^.^ ^î^^ L.;.. .^.-..'...' ^^ .'L. ^..^..^-.;.^-. 1. -.:'.:- ........^...1 -^-... '........,.. ^ ..,- .,.-...; - »'.... ..--.^

du (ogement. Ils dépendent des pertes par tes parois seîon leur ruveau dlsoîailon thei'mïque, des pei-les par iiianque
d'étanchéilé à ?, des pcsl.os p?^ i;> vî-ntl^lon rï-î?:;; Î'ASSÎ de? Rp^o^: sd;-;:'c^ e^ de; Bp^orl; Intcn'iC^.

0

Pertes par les parois .

D'autant plus faibles que l'isolation thermique des parais est importante
(voir détail ci-après).

Pertes par (es fuites d'air

- - - -1 L" 1[ I!l O'autant plus faibles quel'étanchéité à t'air du bâtiment est élevée
! ^t^^su ^ (jg^jj çj-après).

t G
^^ Pertes par la ventilation

Elles constituent un mal nécessaire pour assurer la santé des occupants et la salubrité

des locaux (voir détail ci-après).

Apports solaires parles vitrages
Pris en compte [poste non détaillé ci-après).

^^ Apports internes par les activités des occupants
Chaleur dégagée par les occupants, l'éclairage et les équipements,
Paramètre standardisé (poste non détaillé ci-après).

Besoins en dialeur du logement

}}^} Appelés aussi, besoins nets en énergie pour le chauffage.

Partes
i . ;:'^sv^WnsW^W^^^swv^î
'^p^^rfe>^Mè4^Mb^^^rpi^/%rfm/hrs?^^

Type Dénom/nûtfon Surface Justification

rt) ParoEs prl^rLlînî UIÉ *uû£ fcû:: ^.?Y;au îl'Î£îï!ation

La performance ît-iennique des parois est cûii-iparâbie aux exiâÊnccs de ta t-égÏÊmentation PEB 2014

AUCUNE
suite ~*
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Descriptions et recommandations -2-

Partes par les parois - sutîe fep^to'Adffçoï/teaè5,cfoiin^ës4W'^?^

Type Dénomination Surface Justification

,2) Parois avec un bon niveau d'isolation

La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010.

Q

FI

F2

fenêtre 14,1 m2

porte 2,0m3

Double vitrage haut rendement - (Ug = 1 ,4
W/m2.K)

Châ5sis PVC

Simple vitrage - (Ua = 5,7 W/m2.K)
Châssis bois

,3 J Parois avec îsolation insuffisante ou d'épaisseur inconnue

Recommandations : isolation à renforcer (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant).

Mfl murint 16,0m2

,4) Parois sans isolation

Recommandations : à isoler.

AUCUNE

[5) Parois dont la présence d'îscbtton est înconnu"

Recommandations : à isoler [si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant).

M1 mur 39,9 m2 rien de visible
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Descriptions et recommandations -3-

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas
réchauffer t/air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité cTair chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est

réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à Pair

Ion : valeur par défaut : 12 m /h.m

a Oui

Recommandations : L'étanchéité à l'air doit être assurée en continu sur fentièreté de la surface du volume

protégé et, principalement, au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtre, angles,

jonctions, percements...} car c'est là que l'essentiel des fuites d'air se situe.

^
m-.,
-* -.*1

^̂
:

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc. ..)par de
l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur.
Un système de ventifation correctement dimensionné et instaiié psrmet de réduire css pertes, en particufier dans
le cas d'un système D avec récupération de chaleur.
Votre logement est équipé d'un système A. Les facteurs permettant de réduire ies pertes par ventilation sont
mentionnés d-dessous.

Système D avec
récupération de chaleur

SfNon
a oui

Ventiiation
à la demande

Non
a oui

Preuves acceptables
caractérisant la qualité d'execution

ISfhlon
a oui

Diminution giobate des pertes de ventilation
Si

0%
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Descriptions et recommandations -4-

Performance des instatlations de chauffage

mediocre Eïîtimîa excellente

Rendement
global
en énergie
primaire

^
Production Chaudière, gaz naturel, à condensation

Distribution Aucune canalisation non-isolée située dans des espaces non-chauffés ou à l'extérieur

Emission/
régulation

Radiateurs, convecteurs ou ventilo-convecteurs, avec vannes thermostatiques

Absence de thermostat d'ambiance

Décompte individuafisé des consommations de chauffage

Recommandations :

Il est recommandé de placer, s'ils ne sont pas déjà présents, des écrans réfléchissants derrière les radiateurs ou
convecteurs placés devant des murs peu ou pas isolés. Les pertes de chaleur à travers ces murs seront ainsi
réduites.
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Descriptions et recommandations -5-

Performance des installations cTeau chaude sanitaire

31%
médiocre RffîML+LUI excellente

Rendement
global
en énergie
primaire

^L@il Installations d'eau chaude sanitaire

Installation d'eau chaude sanitaire : ecs2

Production Production avec stockage par résistance électrique

Distribution l Bain ou douche, moins de 1 m de conduite

Recommandations Ci l :

Le niveau d'isolation du ballon de stockage nfest pas une donnée nécessaire à la certification. Une isolation
équivalente à au moins 10 cm de laine minérale devrait envelopper le réservoir de stockage pour éviter des
déperditions de chaleur inutiles. II est donc recommandé de le vérifier et d'éventuellement renforcer l'isolation.

Installation d'eau chaude sanitaire : ecsl

Production Production avec stockage par résistance électrique

Distribution l Evier de cuisine, moins de 1 m de conduite

Recommandations (2^ :

Le niveau dlsotation du ballon de stockage n'est pas une donnée nécessaire à (a certificat! on. Une isotation
équivalente à au moins 10 cm de laine minérale devrait envelopper le réservoir de stockage pour éviter des
déperditions de chaleur inutiles. Il est donc recommandé de le vérifier et d'éventuellement renforcer t'isolation.
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Descriptions et recommandations -6-

Système de ventilation

A
complet

Système de ventilation

N'oubliez pas la ventilation !
La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.

Le certificateur a fait le relevé des dispositifs suivants.

Locaux secs
Ouvertures d'alimentation

réglables (OAR)
ou mécaniques (OAM)

Locaux humides
Ouvertures cTévacuation

réglabtes (OER)
ou mécaniques (OEhfl)

séjour OAR sdb OER

Selon les relevés effectués par le certificateur, votre logement est équipé d'un système A complet.
Dans un système A, l'alimentation en air neuf et Févacuation de fair vjcié sont toutes les deux naturelles, c'est-à-
dire sans ventilateur.

Recommandation : La ventilation des locaux est essentielle pour fa santé des occupants et (a salubrité du
logement, tl est vivement conseillé d'utiliser correctement votre système A, et notamment de ne pas fermer les
ouvertures de ventilation.
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Utilisation cTénergies renouvelables
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Impact sur l'environnement

Le CÛ3 est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance éner-
gétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de COy

Émission annuelle de CO; du logement

Surface de plancher chauffée

Émissions spécifiques de CO;

4621 kgCCL/an

87m3

53 kg C0/m2.an

1000 kg de CC^ équivalent à rouler 8400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à un
alter-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Pour aller plus loin

Si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, la
meilleure démarche consiste à réaliser un audit énergétique dans le cadre
de la procédure cTavîs énergétique (PAE2) mise en place en Wallonie. Cet
audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous permettra de
définir les recommandations prioritaires à mettre en œuvre avec leur impact
énergétique et financier. L'audit permet également d'activer certaines

primes régionales (voir ci-dessous).
Le certificat PEB peut servir de base à un audit énergétique.

PROCÉDURE D'AVIS ÉNERGÉTIQUE

Conseils et primes

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés.

Elle peut être obtenue via : - un certificateur PEB
" les guichets de l'énergie
- le site portail http://energie.wallonie.be

Sur ce portail vous trouverez également d'autres informations utiles notamment :

• la liste des certiflcateurs agréés;

• les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d'un logement;

• des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitement;

• la liste des guichets de t'énergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement.

Données complémentaires

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu le : NÉANT

Référence du permis : NÉANT
Prix du certificat : 162,5 €TVA comprise


